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Le cerveau a-t-il un sexe ? 

 

Le masculin et le féminin chez Freud et Lacan.  

Par Marie-Noëlle Lanneval, psychologue clinicienne, psychanalyste, docteur en 

psychologie clinique. 

 

 

 

        Biologie et Psychanalyse se  répondent 
 

C'est en effet en interrogeant la science et la psychanalyse que nous tenterons de répondre à la 

question de savoir s’il y a une différence entre le cerveau d’un homme et celui d’une femme. 

Car la neurologie répond au niveau du fonctionnement de l'organe, la psychanalyse, au niveau 

des comportements très complexes qui se constituent pendant la petite enfance et permettent 

une sexuation spécifique de l'enfant fille et garçon au moment de la castration symbolique. 

 

     

La possible différence d'un cerveau masculin et féminin agite les chercheurs et fait débat 

depuis… cent cinquante ans. Une des premières théories sur le sujet a été émise par Paul Broca 

((1824-1880) : La femme étant plus petite que l'homme et le poids variant avec la taille, on s'est 

demandé si la petitesse du cerveau de la femme ne dépendait pas exclusivement de la petitesse 

de son corps... Pourtant il ne faut pas perdre de vue que la femme est en moyenne un peu moins 

intelligente que l'homme ; différence qu'on a pu exagérer, mais qui n'en est pas moins réelle1. 

 

 De l'eau a coulé sous les ponts depuis Paul Broca. L'intelligence n'est plus la référence 

unique qui détermine la différence entre un cerveau d'homme et un de femme. D'ailleurs qu'est-

ce qu'on appelle "intelligence" ? La faculté à résoudre des problèmes inconnus grâce à la façon 

dont la matière blanche et la matière grise, ensemble, organisent les informations.2 Elle 

regrouperait des compétences très diverses comme : la dextérité et l'habileté physique, les 

capacités à s'exprimer à l'oral comme à l'écrit, le raisonnement concret ou abstrait, l'aisance 

dans les domaines scientifiques, le comportement en société... Un ensemble de qualités 

sociales3. Il faut aussi tenir compte des fonctions cognitives telles qu'entre autres, la mémoire, 

l'attention, la concentration... De même que des capacités de perception et de motricité. Encore 

faut-il agir son intelligence !  Penser agir ne suffit pas. 

 

 Tous les neuroscientifiques  actuels s'accordent sur un point : la performance du cerveau 

n'est pas liée à la quantité de neurones qu'il contient mais à la qualité de ses connexions les 

synapses et même  le poids induisant  le volume n'est pas un critère pertinent : un cerveau 

                                                 
1 Extrait  du tome II des Bulletins de la Société d'anthropologie en 1861 et repris dans un article d'Elena Sender -  

L'homme et la femme ont-ils des cerveaux différents – Hors-série Sciences et Avenir - juillet/août 2009. 
2 P. BART, Zucker Hillside Hospital, N.Y. Notre matière blanche n'atteindrait sa totale maturité qu'entre 20, 30 

ou même 40 ans in Sciences et Avenir, n° 805, Mars 2014. 
3 Les secrets de l’intelligence, SCIENCE et Connaissance - Déc.2013, janv. et fév. 2014. 
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d'homme pèse en moyenne 1 350 g, celui d'une femme 1 144 g !  Et celui d'Albert Einstein  

1230 g.4 

 

 Alors ? Il existerait quand même des différences biologiques entre le cerveau d'un 

homme et celui d'une femme ! Les seules preuves formelles sont étayées par deux faits avérés :  

- le cerveau des garçons est de 8 à 11 % plus volumineux que celui des filles,  

proportionnellement à leur taille ; 

- le cerveau des filles achève sa croissance un à deux ans plus tôt que celui des garçons, car 

elles entrent plus tôt dans la puberté5. 

Ce fait est dû au contrôle par le cerveau des fonctions reproductives de la femme par 

l'hypothalamus qui montre une activité cyclique pour induire son ovulation. 

 

 Et cependant, les vieilles croyances ont du mal à disparaître. En particulier celles 

concernant les mathématiques : les hommes seraient meilleurs en mathématiques que les filles, 

donc de meilleurs scientifiques ? Ces croyances ont une terrible influence sur la scolarité des 

filles6. 

H. GARDNER, Professeur à l'université de Harvard et père de la théorie des intelligences 

multiples, ajoute : en trente ans les différences garçons- filles en mathématiques ont été 

effacées. Il est démontré que cela n'a rien à voir avec le cerveau, ni les gènes, mais avec la 

qualité de l'enseignement... Et le changement de perception que les filles ont d'elles-mêmes. 

 

 De même des tests ont été effectués par les universités de Florence et de Chicago, auprès 

d'étudiants de 15 ans dans 40 pays différents et les organisateurs se sont aperçus  que les 

résultats étaient corrélés en fonction du degré d'émancipation des femmes. 

Une autre étude  réalisée en décembre 2011 conclut : le succès en maths augmente en même 

temps que l'égalité entre les sexes... Ces études majeures internationales suggèrent fortement 

que le fossé entre les sexes, pour les mathématiques, est dû aux facteurs socio-culturels (c'est-

à-dire les acquis : l'éducation, l'apprentissage, l'environnement sociétal…) et aux  préjugés7.   

 

 Les mêmes croyances persistent encore en ce qui concerne, chez les femmes, leurs 

performances quant à leurs aptitudes  d'orientation spatiale, comme distinguer sa droite de sa 

gauche. Exemple : en voiture, une femme est supposée mettre le clignotant de Droite pour 

tourner à Gauche et vice-versa, elle ne saurait pas non plus lire les cartes routières… Les 

assurances par contre les confortent puisqu'elles leur reconnaissent moins d'accidents que les 

hommes. 

 

 Les différences que l'on peut remarquer entre les hommes et les femmes ne relèvent 

donc pas du biologique, de l'inné, même si les hormones (différentes selon le sexe) baignent 

tout notre corps ;  il est très difficile d'évaluer leur influence car la force de l'environnement 

est très puissante chez nous8. En effet la force de l'éducation, les attentes parentales et sociétales 

                                                 
4 Sciences et Avenir - janvier 2013 - Selon une anthropologue Dean Falk de l'université de l'état de Floride 

(spécialiste du cerveau chez les primates supérieurs), les circonvolutions du cortex frontal (raisonnement, 

planification) et celles des lobes pariétaux inférieurs (mathématiques et vision dans l'espace) d'Einstein seraient 

plus nombreuses que celles d’autres cerveaux. Donc un plus grand nombre de synapses. Des coupes histologiques 

photos de son cerveau  sont désormais en vente sur iTunes, sur l'application  iPad "Einstein Brain Atlas". 
5 Sciences et Avenir - Février 2012 - Extrait de Cerveau Rose, Cerveau Bleu, Lise Eliot, - Robert Laffont, 2011. 
6 Janet Hyde, Professeur de psychologie à l'université de Berkeley (Californie) in Hors-Série Sciences et Avenir 

Juillet/août 2009. 
7 Sciences et Avenir - - Hommes - Femmes, la science face aux idées, Février 2012. 
8 Sciences et Avenir - Février 2012 - Daniel Vaiman, chercheur en endocrinologie à l'hôpital Cochin (Paris). 

http://www.psyetdroit.eu/


Revue Européenne de Psychologie et de Droit 

www.psyetdroit.eu 

 

3 

 

font que les garçons et les filles ne développent pas les mêmes câblages neuronaux. N'entend-

t-on pas encore dire de nos jours qu'un garçon ne doit pas pleurer ! 

 

 Il est clair que l'interaction avec l'environnement modèle le cerveau dès l'enfance, même 

dès les premiers jours. Elle induit des différences de fonctionnement et probablement à terme, 

des différences de comportement : on a montré que garçons et filles sont portés, bercés éloignés 

de la mère différemment. Tout cela forge le cerveau de manière différente, sans même que les 

parents en aient conscience9. 

 

 Ainsi chacun a pu remarquer que le comportement d'un homme pouvait être différent 

de celui d'une femme, en dehors du domaine de l'intelligence. Un exemple : celui de l'assurance 

que peut souvent montrer un homme par rapport à une femme : un homme semble en effet plus 

sûr de lui qu'une femme. Une femme lui demande également souvent de faire la preuve de son 

assurance. C'est un homme que diable ! Qu'il le montre ! Pourquoi cette différence ? Est-ce de 

l'inné, de l'acquis ? 

 

 Notre cerveau pourra-t-il jamais percer entièrement ses propres mystères ?... Il faudrait 

que la conscience puisse s'en extraire pour l'observer du dehors. Mais la conscience est-elle un 

produit du cerveau ou constitue-t-elle un état du réel en soi que le cerveau ne ferait que capter 

et que nous pourrions isoler de nos neurones ?10 

La découverte de la  plasticité neuronale par les spécialistes du cerveau ouvre un large boulevard 

à la recherche : en peu de temps, sous l'influence d'émotions, d'images, de pensées, d'actions 

diverses… de nouveaux neurones peuvent  se développer, et multiplier nos synapses… 

l'ensemble de notre cerveau peut entièrement se réorganiser...11. Mais la science peut-elle faire 

que le comportement d'un homme soit identique à celui d'une femme ? Car quid de 

l'inconscient ? 

 

 

Que dit la psychanalyse ?  

 

Il faut d'abord poser comme préambule que la psychanalyse ne s'occupe pas de l'organe 

"cerveau". Elle traite de l'inconscient, c'est-à-dire du langage dont il est la condition même. 

Dans les paroles que nous prononçons l'inconscient se manifeste, comme dans les lapsus, les 

métaphores... Ceci pour dire que le réel du corps n'est pas ce qui compte, la preuve en est que 

la petite fille se sent manquante (d'un sexe), alors qu'elle ne manque de rien, son sexe est interne. 

C'est très important à souligner pour éviter ce qui semble se préparer à l'heure actuelle, dans le 

but d'imposer la parité, que garçons et filles seraient possiblement interchangeables : un garçon 

= une fille. Sur la valeur "intelligence", c'est vrai : leur cerveau fonctionne de la même façon, 

mais pas leur inconscient, car la différence des sexes n'y est pas inscrite. C'est le même signifiant 

qui compte, le phallus.  

Par ailleurs nous verrons plus loin que   le fils est dans la filiation directe du père, pas la fille. 

La castration les "dirige" dans deux espaces différents qui impriment deux jouissances 

différentes, la jouissance phallique pour les garçons et la jouissance Autre, supplémentaire,  

pour les filles, donc deux comportements psychiques différents. Pour l'instant, c'est-à-dire pour 

                                                 
9 Michel DUYME, psychologue et généticien à l'université de Montpellier, cité par Elena Sender, Hors-Série 

Sciences et Avenir, juillet/août 2009. 
10 Patrice Van Eersel, Votre cerveau n'a pas fini de vous étonner, Livre de Poche, 2014. 
11 Boris  CYRULNIK, Notre cerveau est plastique, Entretiens avec Patrice Van Eersel, Votre cerveau n'a pas fini 

de vous étonner, Livre de Poche, 2014. 
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notre époque. Mais la quasi-disparition du  "Nom-du-Père", instance symbolique, peut changer 

cela. 

La castration est donc une opération symbolique qui façonne psychiquement le petit garçon et 

la petite fille, sans que l'un ou l'autre sache bien ce qui se passe. C'est le moment des 

identifications,  l'identité sexuelle homme ou femme. 

 

 

C'est ce que nous allons voir ci-dessous. 

 Tout se concocte donc entre 2 1/2 ans et 5 ou 6 ans, de l'entrée dans d'Œdipe  jusqu'à la 

castration, symbolique.  

Tout un chacun connaît la différence sexuelle anatomique entre un homme et une femme : l'un 

possède un pénis, l'autre pas. Mais cette différence sexuelle ne se remarque que peu à peu chez 

les enfants car ils pensent d'abord que tous les humains, père et mère, ont un organe sexuel 

identique, mâle. La fille est introduite au complexe d'œdipe  par le complexe de castration (elle 

se sent "castrée": elle est privée d'un appendice) alors que c'est l'angoisse de castration (il a peur 

d'être castré) qui permettra au garçon de sortir de l'œdipe. Remarquons que Lacan parle plutôt 

de castration que de complexe de castration. 

Le partage des parlêtres se fait entre ceux qui  de droit sont reconnus phalliques et celles qui 

(se trouveront) au lieu de l'Autre (et qui) auront à se dévouer pour faire reconnaître leur 

phallicisme12.  

Ce n'est pas le pénis qui est en jeu dans la castration, mais le phallus en tant qu'objet imaginaire 

qui deviendra symbolique quand il fera office de fonction phallique. 

 

Voyons le cheminement vers la castration selon Freud puis Lacan.  

 

 

1 -  FREUD 

 

Le complexe d'œdipe est repris par Freud des tragédies du Grec Sophocle Le mythe d'Œdipe,  

environ - 430 et Œdipe Roi, - 401 av. J.C, en référence à Oedipe, fils du roi de Thèbes, qui tua 

son père et épousa sa mère, un parricide et un inceste commis sans connaissance de sa filiation. 

Par analogie,  Freud comprit, à son sujet, plus tard, que c'était des sentiments d'amour qu'il avait 

éprouvés, étant enfant, envers sa mère et de jalousie envers son père, ce  qu'il décrit dans une 

lettre à Fliess en 1897,  lettre qu'il précisera en 1925 : Tout individu a connu cette phase mais 

l'a refoulée13. 

Cependant son histoire familiale explique-t-elle ce choix mythique ? Il n'a cessé de se débattre 

avec la question du père et de son meurtre comme sacrifice premier14. Ce qui semble l'avoir 

guidé c'est de ne pas identifier la psychanalyse naissante à la question juive et le complexe 

d'œdipe (Grec) est une façon de contourner la difficulté15. 

 

Dans le cadre de sa théorie de la libido, l'énergie psychique des pulsions sexuelles16,  qu'il 

développe dans Les trois essais sur la théorie sexuelle (1905) et ses écrits  suivants, Freud  

                                                 
12 C. MELMAN, Nouvelles études sur l'hystérie, Erès, 2010. 
13 S. FREUD, Résistances à la psychanalyse, 1925, PUF. 
14 Question longuement développée dans Totem et Tabou (1913) qui a suscité beaucoup de remous du fait de ses 

nombreuses inexactitudes anthropologiques. 
15 JJ. TYSZLER, A la rencontre de Sigmund Freud, OXUS Littérature, 2013. 
16 Les pulsions n'ont rien à voir avec l'instinct. Elles sont le représentant psychique des excitations issues de 

l'intérieur du corps. Elles ne peuvent jamais devenir objet de la conscience.  Elles ont une poussée constante, sans 
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utilise la notion de "stade" du développement de l'enfant, notion commune à cette époque à la 

biologie évolutionniste, à la psychologie et à la psychanalyse.  

Il s'agit d'une évolution psychosexuelle chronologique du sujet et de sa relation aux zones 

érogènes corporelles qu'il relie à des activités érotiques des différents stades : succion du pouce 

ou du sein, défécation, masturbation ainsi qu'à la relation à l'objet. 

 

Freud  situe ainsi deux stades prégénitaux : 

 

- le stade oral, premier stade de l'évolution libidinale 

L'activité sexuelle, la pulsion sexuelle orale est d'abord étayée sur une fonction vitale, 

alimentaire. A ce point l'activité sexuelle et la dévoration/cannibalisme sont liées.  

L'expérience répétitive de satisfaction par la succion (et non par le lait) va permettre la fixation 

du désir au niveau de la bouche qui devient ainsi zone érogène et l'acte de succion qui devient 

de  l'ordre de l'autoérotisme. La succion peut concerner également le doigt ou la sucette. 

A cette étape, il y a alors séparation des activités sexuelle et alimentaire,  le sein devient un 

objet perdu. 

C'est la première expérience de perte dans la relation duelle mère-enfant. 

 

La seconde phase du stade oral passe de la succion à la morsure qui associe la pulsion sexuelle 

à la pulsion agressive et destructrice. D'autant plus qu'il y a sevrage. Il y a ainsi également le 

fantasme d'être mangé, détruit par la mère. 

Un premier choix d'objet par étayage est déjà déterminé. 

 

- le stade anal appelé encore stade sadique-anal, entre 2 et 4 ans. 

L'enfant apprend la propreté et la zone anale devient une zone érogène. 

L'érotisme, la satisfaction libidinale sont d'abord liés à l'évacuation des selles qui excite  la 

muqueuse anale. L'excitation peut même être augmentée par leur  rétention. Ainsi rejetées ou 

retenues, les matières fécales deviennent des objets ambivalents. Par leur rétention elles  

représentent la maîtrise et par leur rejet l'enfant  symbolise les matières fécales comme des  

objets séparables du corps.  

C'est la deuxième expérience de perte.  

 

L'association de la destruction de l'objet et l'apprentissage de  la propreté fait que le contrôle 

des sphincters devient alors un instrument d'opposition aux adultes. 

Ces fécès représentent en effet  respectivement les valeurs symboliques de don, un cadeau fait 

à la mère mais aussi d'agressivité envers elle. C'est l'époque du NON. 

Les pulsions sexuelles partielles commencent à s'organiser.  

 

A ce  stade  se constituent 

- L'activité, due à la pulsion d'emprise  qui devient sadisme lorsqu'elle est au service de  la 

pulsion sexuelle, avec comme support la musculature.   

- Et la passivité soutenue par l'érotisme anal avec comme support la muqueuse anale. 

                                                 
montée, ni descente, qui interdit toute assimilation à une fonction biologique, qui, elle, a toujours un rythme. Freud 

les a d'abord divisées en : 

-  pulsions du moi  qui privilégie l'individu et non l'espèce.  

- pulsions sexuelles qui privilégient l'espèce qu'il remplacera en 1920 par : 

- pulsions de vie (qui regroupent une partie des pulsions sexuelles assurant la survie de l'espèce et une partie des 

pulsions du moi assurant la survie de l'individu) et : 

- pulsions de mort (l'autre partie des pulsions sexuelles exclusivement au service de l'espèce et  qui peuvent 

mettre en péril l'individu) : 
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Le caractère normal de la sexualité infantile est basé sur la perversité polymorphe de l’enfant. 

Le but originaire de la sexualité est un but de satisfaction, une des quatre caractéristiques des  

pulsions (source, corporelle ; poussée, l'énergie libidinale ; l'objet, n'importe quoi pour atteindre 

le but ;  but, la satisfaction pour éteindre temporairement la pulsion).  

 

- le stade phallique, ou phase phallique  

 

Ce terme "phallique", vient de phallus, le pénis turgescent des mystères religieux chez les  

Grecs, gage de puissance, de savoir et de fécondité. 

Il est repris par Freud en tant que  symbole sexuel de la libido qu'il considère comme masculine 

pour les deux sexes.  

 

.En effet jusqu'à ce stade chaque enfant garçon ou fille ne connaît qu'un organe sexuel, l'organe 

mâle, le pénis. Il est perçu comme universel. C'est le primat du phallus car dans l'inconscient il 

y a une absence de représentation du sexe féminin.      

       

Aussi le garçon éprouve-t-il un sentiment de menace inconscient lorsqu'il constate une 

différence anatomique avec les filles. Quelque chose lui  manque, à elle.                            

  

Jusqu'à présent, confronté à l'anatomie d'une  sœur ou d'une copine, le garçon déniait ce manque 

de membre et pensait qu'il allait lui pousser. De même la fille prenait son clitoris pour un petit 

pénis qui allait pousser. 

 

Cette phase est le moment culminant du complexe d'œdipe  où se met en place l'organisation 

de la libido liée à l'évolution des zones érogènes et à  un futur choix d'objet sexuel.   

Les pulsions sexuelles partielles s'organisent pour devenir une pulsion génitale (chez Freud). 

Les tensions se déchargent principalement par la masturbation accompagnée de fantasmes.  

Moment d'acmé et déclin du complexe d'Œdipe.  

A l'opposition activité-passivité succède celle de phallique-castré. Ce n'est qu'à la puberté que 

s'édifiera l'opposition masculin-féminin. 

Ce  stade se situe entre  4 ans et 6 ans, âge de l'entrée à la grande école, où le pulsionnel est en 

principe calmé, ce qui permet l'apprentissage.  

 

- Le complexe de castration         1 - pour le garçon 

 

Il reconnaît alors la différence anatomique des sexes et il se remémore également la menace de 

castration  fantasmée (par l’enfant) ou proférée (même par la mère)  par de simples allusions à 

l'occasion de la masturbation qui lui avait procuré une certaine excitation et provoqué 

l'exhibition de son petit pénis avec fierté pour  séduire sa mère. 

  

Dans l'après-coup il comprend la menace, c'est l'angoisse de castration qui met idéalement fin 

à son complexe d'œdipe. 

Il  renonce partiellement à la masturbation, il renonce également en partie à  ses désirs œdipiens 

pour sa mère, afin de garder son organe sexuel. 

Le garçon "sort" de l'œdipe instantanément. En fait il n'en sort jamais totalement. 

 

Cet abandon d'investissement sera transformé en identification au père.  

Son autorité introjectée dans le Moi de l'enfant  y forme le noyau du Surmoi qui est la 

conscience morale de l'individu.   
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C'est la forme positive (le plus souvent) du complexe d'œdipe.  

Quelquefois l'identification se fera à la mère ou encore les deux identifications coexisteront. 

La forme négative fait apparaître la position féminine du garçon envers le père et la jalousie 

envers la mère : Cette double polarité est due à la bisexualité originaire de tout être humain17. 

Le garçon  entrera dans la phase de latence, jusqu'à la puberté.  

Ce complexe a donc  une fonction normalisante pour l'enfant. 

 

 

 

       2 - Pour la fille  

 

La petite fille veut aussi posséder la mère. Elle ne désire donc  pas d'emblée le père. Elle est 

dans une phase préœdipienne très compliquée, car elle doit se tourner vers le père.  

Le complexe de castration, la privation18 de l'organe, va lui ouvrir la voie du complexe d'œdipe. 

 

C'est un drame lorsqu'elle prend conscience qu'elle ne possède pas ce pénis, symbole de 

puissance à ses yeux et que cette absence atteint principalement les personnes de sexe féminin. 

Ce  fait les dévalorise toutes, car jusqu'alors elle  se croyait un petit "garçon". Elle considérait 

son clitoris comme un petit pénis et pensait qu'il allait pousser.  

Mais devant l'inéluctable elle se prend pour une victime de ce qu'elle considère comme une 

injustice et se sent trompée par sa mère qu'elle rend  responsable de cette situation. Son image 

d'elle-même est atteinte.  Son narcissisme est meurtri. Elle en conçoit très vite un sentiment de 

manque. C'est d'ailleurs une des nombreuses raisons inconscientes des conflits mère-fille. 

Devant ce constat de manque elle a alors trois possibilités : 

 . Soit se détourner de la sexualité 

 . Soit rester sur sa masculinité ou choisir l'homosexualité 

 . Soit adopter l'attitude féminine "normale" !! qui choisit le père comme objet d'amour, 

 à la place de la mère, son premier objet d'amour, ce qui l'oriente vers l'hétérosexualité. 

 

Cette  troisième voie  prend chez elle la forme de l'envie du pénis, qui peu à peu se transforme 

en équivalent symbolique, le désir d'un enfant du père. Elle veut prendre la place de sa mère 

auprès du père. On entend la fillette déclarer "quand je serai grande, je me marierai avec papa". 

Elle prend alors  à sa mère des traits identificatoires, un modèle de féminité. 

Elle mettra ensuite des années à se détacher de son père pour aimer un autre homme. 

Comme pour le garçon cette situation a une fonction  normalisante chez la fille. 

 

 

2 -  LACAN 

 

Contrairement à Freud, le processus œdipien chez Lacan,  ne fait pas appel à une représentation 

triangulaire entre le père, la mère et l'enfant, qui donne aux parents une position symétrique par 

rapport à l'enfant et qui n'est pas la leur.  

Pour lui ce processus se passe entre la mère, l'enfant et le phallus, imaginaire, qui par sa 

symbolisation deviendra le signifiant phallique.  

                                                 
17 S. FREUD, Le moi et le ça, 1923 in  Essais de psychanalyse - PBP – 1983. 
18 Privation : manque réel d'un objet symbolique. 
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Au mythe grec de Freud il substituera une fonction logique (sens mathématique) qu'il appellera 

"Nom du Père", qui est la manière dont l'enfant accepte une Loi  : qu'est-ce qui est permis ou 

non19. 

 

Lacan  récuse les stades freudiens qui  signifient  une progression génétique, biologique des 

pulsions20 sexuelles chez  l'enfant, s'organisant en pulsion génitale à l'époque de la castration. 

Pour lui, même chez l'adulte les pulsions sont toujours partielles et le but pulsionnel est toujours 

inachevé.  

Il ne peut donc exister pour lui "une"  pulsion sexuelle génitale unifiée susceptible de répondre 

à une fonction spécifique, comme par exemple, la procréation.  

Il introduira cependant chez le bébé, un stade, le stade du miroir, moment d'évolution  

biologique à partir de 6 mois jusqu'à environ 2 1/2 ans. Cette période est caractérisée par 

l'immaturité du système nerveux, attestée objectivement par l'inachèvement anatomique du 

système pyramidal et  l'incoordination motrice des premiers mois de la vie. 

 

 Ce stade permettait à Lacan d'aborder la notion de narcissisme, c'est-à-dire l'amour porté à soi-

même pris comme objet et investi libidinalement. 

Chez le bébé, dans un premier temps la confusion est totale entre lui et l'Autre, sa mère à cette 

époque. Elle n’est pas distincte de lui. Puis peu à peu il s'aperçoit que l'autre dans le miroir est 

une image et non une personne réelle. Il sait ainsi distinguer l'image de la réalité de l'autre. Et 

dans un troisième temps, l'enfant  jubile, il  reconnaît l'environnement reflété et cette image 

dans ce miroir qui est la sienne.  

C'est  cette image spéculaire qui lui permet intuitivement de saisir la forme de son corps, perçu 

jusqu'alors comme morcelé, ainsi que la relation de ce corps à la réalité environnante. Il va ainsi 

pouvoir commencer à s'identifier à son semblable sur  fond d'une aliénation particulière à la 

mère et d'une aliénation à l'imaginaire.  

 

Lacan reprenait l'expérience de  "l'opération psychique" de Wallon qui permettait  

d'appréhender la façon  par laquelle l'être humain passait d'une identification  imaginaire, 

d'abord narcissique, aux identifications imaginaires suivantes qui allaient  constituer son  MOI 

sur le modèle de l'autre, semblable.  Cette expérience ne peut cependant pas rendre compte à 

elle seule de la structure du sujet qui est l'effet du signifiant, de l'ordre du symbolique.  

Dès 1953 Lacan  articulera cette notion d'Imaginaire au Symbolique et au Réel. Et en 1972 il 

nouera ces trois instances selon un enlacement, le nœud borroméen21, dans lequel la rupture 

d'un seul déliait les deux autres : une logique qui articule les liens de trois éléments entre eux. 

Notons que l'ordre d'importance des trois instances deviendra R.S.I  au fil des années. 

  

Le stade du miroir est ainsi une première identification imaginaire : à l'image dans le 

miroir. 
Il permet à l'enfant d'entrer dans l'Œdipe pour aller au-delà de l'Imaginaire.  

 

C'est quoi l'Œdipe ?  Une  opération symbolique liée au complexe de castration et axée 

sur l'attribution phallique et l'interdit de l'inceste. 

 

                                                 
19 JJ. TYSZLER, A la rencontre de Sigmund Freud, OXUS Littérature, 2013. 
20 Pulsion : un des quatre concepts de la psychanalyse chez Lacan  avec l'inconscient, le transfert et la répétition.  
21 D'après le blason de  la famille italienne Borromée. Les 3 ronds symbolisaient une  triple alliance. Si l'un des 

anneaux d'une famille  se retirait, les deux autres étaient libres. Chacun renvoyait à la puissance d'une  des trois 

branches de la famille. 
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 L'attribution phallique consiste en une dialectique d'être ou ne pas être le phallus, d'avoir ou 

ne pas avoir le phallus, un objet imaginaire, car la castration ne porte pas sur l'organe réel.  

Un long  processus sera nécessaire pour l'attribuer au père, le reconnaître détenteur du phallus 

symbolique.  

 

Processus vers la castration symbolique c'est-à-dire la résolution de l'Œdipe. 

 

Dans un premier temps l'enfant s'aperçoit que ses cris  font venir la mère, l'Autre et c'est elle 

qui interprétant les cris, transmet les premiers signifiants à l'enfant. Leur relation est fusionnelle. 

D'emblée  l'enfant est ainsi situé dans le champ de la parole et du langage, dans le symbolique. 

Mais il fait vite l'expérience de la  non-adéquation entre l'objet de la pulsion et l'objet du besoin, 

concret. En effet  le premier objet  offert  à l'enfant par la mère à sa naissance et sans demande, 

le sein pour le lait, lui a procuré un tel "éblouissement" qu'il le recherchera de façon répétitive, 

sans jamais  le trouver, car ce qu'il avait ressenti était le plaisir de la bouche, de la succion qui 

devient  l'objet du désir et non l'objet du besoin, le lait. Il ne ressentira plus jamais la même 

satisfaction, l'objet ne sera plus jamais le bon. Quelque chose, cause de son désir, de son 

éblouissement, aura chuté, entre la première satisfaction sans demande de l'enfant et la seconde 

satisfaction liée à sa demande.  Lacan l'appellera "a". Cet objet "a" est définitivement perdu. 

C'est ainsi que par ses soins quotidiens, la mère va permettre peu à peu à l'enfant   d'ébaucher  

ses premiers objets du désir, objets "a", cause du désir. Au sein, Lacan ajoutera  d'autres objets 

"a" détachables du corps, qui se constitueront progressivement : les excréments, le regard, la 

voix ... 

Par cette demande répétitive signifiante de l'enfant à l'Autre, il va générer en sens inverse une 

demande de l'Autre, énigmatique pour l'enfant. Il se demandera  Che vuoi ? Qu'est-ce qu'elle 

veut ? Qu'est-ce qui anime son désir ? Elle est manquante et désirante. De quoi ? L'enfant 

cherchera alors à s'identifier à ce qu'il suppose être le désir de la mère, une image d'un moi 

idéal, être à la place idéale,  être son  phallus. Il devient alors "l'assujet" de la mère, assujetti au 

désir de la mère. 

Ces demandes répétitives de l'enfant qui cherche à retrouver l'objet "a",  vont inscrire un creux 

dans l'Autre,  une coupure dans laquelle  pourra alors se loger n'importe quel objet substitutif  

de  "a". La pulsion fera le tour de cet objet  et insatisfaite elle retournera à sa source, pour être 

réactivée plus tard, par un nouveau désir. 

 

De  ces diverses demandes pulsionnelles signifiantes, répétitives en demandes signifiantes, 

naîtra plus tard le sujet du désir, par le  glissement métonymique d'un signifiant à un autre 

signifiant : un signifiant qui représente un sujet pour un autre signifiant. 

 

C'est la deuxième identification, imaginaire,  au phallus,  après celle du stade du miroir. 

 

Le rôle du père est encore voilé, mais les va-et-vient de la mère  permettent à l'enfant de 

comprendre peu à peu que l'objet partiel qu'il représente, lui,  n'est pas tout pour elle, qu'elle est 

attirée par ailleurs.  

C'est le deuxième temps d'évolution où la certitude de l'identification phallique de l'enfant 

vacille.  

Il est délogé progressivement de sa position de phallus maternel par l'intrusion réelle du père, 

qui lui  apparaît bientôt comme un autre, un rival auprès de la mère. C'est un phallus rival et 

son attribution phallique est ainsi amorcée : le père l'est, mais l'enfant ne lui en reconnaît pas 
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encore l'attribution. Le père  prive 22 aussi la mère de l'enfant identifié à l'objet de son désir à 

elle, le phallus. Il énonce la loi. 

La  mère par sa  "parole" relaie l'interdiction du  père et l'enfant découvre alors que ses désirs 

adressés à sa mère rencontrent la loi du père,  au-delà de sa loi à elle. Elle signifie ainsi  à 

l'enfant,  que c'est du père -son homme- qu'elle  tient l'objet de son désir, le phallus, sous la 

forme du pénis. Elle est dépendante d'un objet que l'autre a ou n'a pas. 

C'est pour l'enfant  la première apparition de la loi qui est énoncée.  

L'intervention du père réel permet à l'enfant de "comprendre"  qu'il doit abandonner ses visées 

incestueuses vis à vis de la mère, qu'elle est au père.  

L'enfant  a un pas à franchir  pour  accéder au symbolique : accepter la castration, ne plus être 

le phallus de la mère et le revendiquer pour lui.   

Ce moment marque le déclin du complexe d'œdipe. 

 

Au  troisième temps, l'enfant franchit le pas : c'est la symbolisation de la loi. 

Le père réel  apparaît alors comme le représentant de la loi en tant que fonction paternelle mais  

il n'est pas identifié à la loi et il est investi par l'enfant d'une signification nouvelle, symbolique. 

Il est celui qui a le phallus que désire la mère. Le  signifiant Nom-du-Père indique le rapport de 

ce désir à la Loi  et  oblige l'enfant à refouler ses désirs incestueux envers sa mère.  Ce  

refoulement originaire les entraine alors dans l'inconscient. C'est  la castration symbolique. 

 

Refoulement et inconscient sont ainsi corrélatifs.  

 

Lors du refoulement le signifiant Nom du Père s'est substitué au signifiant désir de la mère et il  

vient ainsi redoubler dans l'inconscient, la place du phallus dans l'Autre. Par cette substitution  

l'enfant continue à nommer l'objet de son désir devenu inconscient. Le désir de l'enfant est 

désormais aliéné dans le langage et il  doit l'engager vers d'autres objets substitutifs à  l'objet 

perdu. Les effets du refoulement et de la castration permettent la mise en place du fantasme 

fondamental. Un  refoulement après-coup entrainera les pulsions liées aux orifices du corps 

dans l'inconscient. L'enfant  vers 5 ou 6 ans, devient donc un sujet barré, divisé entre conscient 

et inconscient. 

 

Conséquences de la castration : le moment des identifications pour le garçon et la fille 

 

Jusqu'à la perception anatomique de la différence des sexes, les garçons et les filles ne 

connaissent que le phallus assimilé à l'organe masculin. Par la castration ils doivent symboliser 

cette différence  qui ne s'organise pas psychiquement de façon identique pour les deux sexes, 

ni au même rythme,  sans que la réalité des sexes soit en jeu puisqu'ils sont désormais dans le 

symbolique, avec une nuance pour la fille. 

 

Le  garçon, s'engage à avoir le phallus, tout en sachant que personne ne l'a,  en s'identifiant au 

père ou un trait du père intériorisé comme idéal-du-moi ; il passe ainsi de moi-idéal à idéal -du- 

moi. Il possède également les insignes de la virilité.  

 

                                                 
22 Un des trois manques spécifiés par Lacan :  

    Privation : manque réel d'un objet symbolique (enfant) ; frustration : manque imaginaire d'un objet réel (sein, 

pénis) ;  castration : manque symbolique d'un objet imaginaire (phallus) qui renvoie à l'interdit de l'inceste. 
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Par le fantasme (une loi, une écriture S barré poinçon "a"), représentation imaginaire de l'objet 

perdu, l'homme  atteindra  son partenaire sexuel, son "a". Et selon la loi sexuelle le pénis se 

règlera sur son fantasme à lui. 

 

Pour la fille c'est un drame et son parcours sera long et difficile. 

Elle a découvert au cours des jeux avec des garçons qu'elle n'avait pas de pénis et ce qu'elle vit 

comme un  manque, une injustice,  lui restera toute sa vie, au niveau inconscient. Cette 

"castration" la fait entrer dans l'œdipe :  

 

- Elle aura à changer d'objet amoureux. 

 Elle s'éloignera de la mère, son objet d'amour originel et sexualisera le père par sa substitution  

au désir de la mère. Elle prendra des traits identificatoires à la mère pour plaire à son père et 

elle cherchera auprès de lui réparation des dommages subis en un équivalent symbolique, un 

enfant. Le père qui possède le phallus, deviendra  le modèle de l'homme qu'elle rencontrera plus 

tard.  

 

- Elle aura également à effectuer  

Un déplacement subjectif de lieu érogène, plutôt que de zone corporelle... Il n'y a que les 

femmes qui changent de lieu, pour  s'identifier à l'Autre, c'est-à-dire quitter la maison des 

héritiers du père, des Uns pour le lieu de l'Autre23. 

Ce n'est plus le clitoris qu'elle doit investir, appendice avec lequel elle se sentait en position 

virile, identique au garçon, mais peu à peu le vagin dont elle ne connaît pas encore l'existence, 

même si certaines fillettes le soupçonnent.  

 

- Elle restera hors-symbolique. 

Elle sera reconnue par le père dans la réalité en tant que fille, comme invitation à poursuivre 

plus tard une autre lignée, puis comme femme à  représenter le phallus pour un homme24. 

L'ordre symbolique la légitimera, la sublimera mais ne la symbolisera pas25. Et elle restera hors 

symbolique, dans  S2, un espace Autre, le Réel. Peu à peu, théoriquement, elle   abandonnera 

ses désirs œdipiens vis-à-vis de sa mère. En fait elle restera toujours attachée à sa mère. D'où 

les conflits mère-fille. 

Cette situation n'est pas équivalente à la reconnaissance du fils par le père, car lui est légitimé, 

il possède les insignes de la virilité. 

 

La petite fille (comme le petit garçon)  mettra en place un fantasme qui pour elle ne sera pas 

une loi, écrite comme le fantasme du garçon et elle l'exprimera selon son bon plaisir. Mais elle 

subira celui de son partenaire. Elle  sera en position d'être le phallus.  Seulement en position car 

il s'agit d'un objet imaginaire, qui fait rêver l'homme. Par contre elle sera l'objet "a" du fantasme 

de son partenaire.  

D'où une certaine influençabilité pour plaire,  séduire son partenaire. De façon à être reconnue 

par un homme. 

 

C'est donc  un chemin difficile pour la fille, car le père n'a pas validé sa féminité. La clinique 

nous apprend cependant qu'il doit l'initier à un peu de S1, lui montrer la voie de la féminité pour 

qu'elle devienne désirable, séduisante et séductrice, afin d'être  réceptive à la sexualité d'un  

homme, à la loi sexuelle. A son père  d'en trouver le moyen sans être incestueux. 

                                                 
23 M.C. CADEAU, Séminaire inédit, La clinique du Pas tout, octobre 2007. 
24 M.C. CADEAU, Séminaire inédit, octobre 2007. 
25 M.C. CADEAU, Séminaire inédit du 16/11/2006. 
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Sans ce déclic la femme risque d'être vraisemblablement frigide. 

 

Aucune des promesses de l'œdipe n'aura été tenue pour la fille.  

 

Voyons les problèmes que la différence sexuelle pose : 

 

Pour le garçon : pas de problème il est identifié au père. Il en possède les insignes. Il est du 

côté du UN, celui qui commande, qui agit. Il s'occupe des concepts disait Dolto. C'est l'espace 

borné/fermé des phallicisés.  

 Le père,  en tant que représentant du père symbolique, l'a reconnu. Il est assuré, il a de 

l'assurance. 

 

Pour la fille : c'est différent.  

Pas de pénis et un sexe invisible sans représentation même inconsciente, puisque c'est le phallus 

qui compte pour les deux sexes.  Et la fille est frustrée car c'est elle qui plus tard "sera" (mais 

seulement en position)  le phallus, l'objet inaccessible du rêve et "a", l'objet du fantasme de son 

partenaire (S barré poinçon "a").  

A l'origine "elle était un petit garçon", mais ce phallicisme n'a pas été confirmé par le père. Elle 

se retrouve ainsi dans  l'espace de ceux dont la castration n'a pas été validée, le lieu du Réel, 

Autre, ouvert, sans limite, infini. Elle n'aura de témoignage de son insertion dans la loi sexuelle 

que par le désir d'un homme.  

 

 

EXPLIQUONS..................S1.......................S2.................Autre.................etc...... 

 

Qu'est-ce que l'Autre ? Qui est l'Autre ? 

 

- L'Autre est un lieu qui, antérieur et extérieur au sujet, le détermine néanmoins. C'est à partir 

de quoi s'ordonne la vie psychique et où se constitue le "JE" qui parle26. Cet espace de 

signifiants, ce trésor des signifiants, est cet espace symbolique que l'enfant rencontre dès son 

entrée dans le monde,  

- C'est la femme, l'Autre sexe, l'Autre incarné par la mère en général pour les tous petits.  

- C'est encore le lieu qui recèle l'au-moins-un, le père imaginaire et tous ceux qui n'ont pas les 

insignes de la virilité, les rejetés sociaux, les migrants hors du pays de leurs ancêtres, les 

déshérités. 

 

De ce lieu personne ne répond. Chacun est renvoyé à son propre questionnement car il n'y a pas 

d'Autre de l'Autre. 

 

La division des parlêtres n'est donc pas du tout symétrique. 

 Ce que Lacan appelle la sexuation : il logifie la question de l'Œdipe, il utilise la logique, ce qui 

rend le mythe obsolète. C'est une sexuation différente de la bi-partition hommes/femmes qui 

elle, renvoie à l'anatomie du sexe. 

 

Il ne peut y avoir symétrie entre garçons et filles car le garçon est légitimé par le père, pas la 

fille.  Il a accès au signifiant-maître, S1, pas elle.  

Chacun se détermine cependant par rapport au phallus et à la castration : d'un côté les hommes, 

de l'autre les femmes.  

                                                 
26 J. LACAN, La chose freudienne 1955  in Les Ecrits, Le Seuil, 1966. 
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La castration divise l'espace symbolique : d'un côté, imaginairement, les garçons, vers S1, de 

l'autre les filles, tout aussi imaginairement, vers S2, l'espace Autre.  

 

Comment s'organisent ces deux espaces ? 

 

Dans un espace de structure  connexe, c'est-à-dire "collée", sans séparation, (comme un disque, 

un segment, une droite) et qui est divisée en deux,  la coupure crée :  

 

Selon la topologie classique  

- d'un côté un espace fermé, fini ; 

- l'autre côté est ouvert 

 Ex : la coupure d'un segment de nombres réels27 (ex : Pi = 3,1416…) le nombre  situé 

au niveau de la coupure, appartient à un seul des deux segments, on ne peut le couper.  

 

En psychanalyse, disons dans le champ du symbolique, connexe comme en topologie classique, 

puisqu'aucun signifiant dans le langage n'est isolable (de même qu'une bille dans un sac de 

billes), la séparation au moment de la castration par le refoulement, effectue une "coupure" et 

délimite deux espaces :   

 

- un espace  fermé/borné par une frontière,  le phallus reste collé à cet espace appelé S1.  

C'est l'espace de la jouissance phallique gouverné par le phallus symbolique, Grand Phi, 

signifiant  mis en place par la métaphore du Nom-du-Père. 

 

- d'un autre côté S2, un espace ouvert, infini. Il est aussi gouverné par le Grand Phi, mais 

également par  S de A barré, signifiant du manque dans  l'Autre.  

C'est l'espace Autre, S2, celui des femmes où le pas-tout phallique peut exprimer la jouissance 

humaine Autre sous ses formes féminines, sublimées, mystique, liées à la création mais  

marquées par un manque. 

 

La castration est-elle universelle ? Qui sont ces TOUS ? 

 

L'universalité suppose qu'il y ait une exception. 

Lacan a repris les travaux de Pierce28. Par rapport à la logique d'Aristote  il montre  la nécessité 

d'une "particulière négative" pour  pouvoir fonder une "universelle affirmative" : 

Pour que tous (universelle affirmative) soient soumis à la castration il faut qu'il y en ait un 

(particulière négative)  qui n'y soit pas soumis, qui ne soit pas castré.  

C'est le propre de toute constitution de l'universel, sinon comment distinguer le  même si on ne 

peut le comparer à un différent ? Par exemple si on peut dire que tous ces animaux sont blancs, 

c'est qu'il y en a un noir qui s'en différencie.  

L'exception fonde donc l'universel. C'est l'au-moins-un, le père mort ; il n'y était pas soumis, 

lui qui jouissait de toutes les femmes, selon le mythe freudien. Lacan en parle comme du père 

hors-castration. 

Les hommes se réclament de ce père Ils sont TOUS (les hommes) dans le champ de l'universel. 

Sauf lui, ce père qui  est l'exception. Il est dans l'espace Autre 

 

 

                                                 
27 WIKIPEDIA : En mathématiques, un nombre réel est un nombre qui peut être représenté par une 
partie entière et une liste finie ou infinie de décimales. 
28 Philosophe et mathématicien américain (1839/1914). 
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 Et les femmes ?   

Lacan souligne que les femmes  ne sont pas-toutes phalliques ET les femmes, dans l'inconscient 

elles ne l'ont pas. Leur  jouissance  n'est donc pas toute ordonnée par la castration, elles n'y sont 

pas soumises.  

On ne peut pas dire non plus "toutes les femmes ne sont pas castrées", puisqu'il faudrait une 

exception à ce "toutes".  

Lacan en conclut qu'il n'y a pas de rapport sexuel car il impliquerait le même de chaque côté, 

c'est-à-dire une part mâle et une part femelle équivalentes. Ainsi LA femme n'existe pas29. 

 

 

Et maintenant, au XXI è siècle ? 

 

Bien des différences psychiques entre les hommes et les femmes ont été pointées dans ce texte.   

D'être pas-toutes, les femmes, non légitimées par le père en tant que femme, sans accès à S1, 

devraient se tenir dans la cuisine et élever les enfants. Ce que les femmes ont fait pendant des 

siècles. Jusqu'aux hystériques repérées par Freud : "l'hystérique veut faire l'homme". 

Mais est-ce que faire l'homme c'est être un  homme ? 

 

Pour la femme "classique" ce manque de phallus paraît être l'explication de son manque 

d'assurance. Car elle n'a rien sur quoi s'appuyer et elle n'aura de reconnaissance que par un 

homme, plus tard en tant que son objet "a". Elle n'a donc accès  qu'à S2, le champ de l'Autre.  

Mais bien des femmes contemporaines et moins contemporaines ont montré qu'elles pouvaient  

assurer, comme un homme, en accédant  à des postes de pouvoir en politique, dans les 

entreprises, dans les domaines scientifiques, littéraires. Mais est-ce enfin un vrai accès à S1, ou 

en empruntant ce phallus tant convoité, c'est-à-dire "faire l'homme" ? Un semblant. 

 

Des femmes, scientifiques,  comme Marie Curie, prix Nobel de physique en 1903 et de chimie 

en 1911, des chefs d'entreprises, comme Anne Lauvergeon ex-patronne d'AREVA, des femmes 

politiques comme Christine Lagarde,  directrice du FMI, George Sand, femme  littéraire au XIX 

è siècle,  Hatchepsout,  pharaon d'Egypte au XV è siècle avant notre ère sont parvenues à "avoir" 

le phallus. L'ont-elles  emprunté ?  Ou agissent-elles comme si elles l'avaient vraiment ? Comme 

un homme l'a  (sans l'avoir puis qu'il y a la castration). 

 

Pour nos contemporaines nous n'avons que les échos de leur vie professionnelle. Comblent-

elles un  manque par leur forte implication dans leur activité professionnelle ? Mais tous les 

humains sont manquants. Pour être parvenues à ces postes de pouvoir, sur le plan professionnel 

elles "sont", elles agissent comme des hommes. Elles ont emprunté le phallus. 

Et leur féminité ? Sont- elles reconnues en tant que femmes ? Se reconnaissent-elles femmes ? 

Nous n'en savons rien  mais extérieurement elles semblent féminines et séduisantes.  

Toute femme peut saisir le phallus à un moment de sa vie : quand elle conduit sa voiture, il y a 

des décisions à prendre pour éviter l'accident, il y a donc à saisir le phallus, agir.  

Ce qu'on peut cependant avancer c'est que, sur le plan personnel, si ces femmes se 

positionnaient sur le même plan que leur partenaire sexuel homme, il s'agirait d'homosexualité. 

On peut en douter.   

Pour les femmes d'avant, il est fort à parier que George Sand, de son vrai nom Marie-Aurore 

Dupin, de même que Marie Curie et Hatshepsout, pour ne parler que d'elles, ont emprunté ce 

phallus. On peut penser qu'elles ont cherché à faire l'homme ? Déjà du féminisme ? Un homme 

= une femme ?  

                                                 
29 J. LACAN, D'un discours qui ne serait pas du semblant, 17/02/1971, Ed. A.L.I. 1996. 
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CONCLUSION 

 

Revenons alors à notre questionnement sur l'assurance "affirmée" par un homme et une 

femme. 

 

C'est devenu la grande préoccupation du gouvernement en 2014 : l'application de la parité 

actuellement instaurée légalement. Un logiciel a d'ailleurs été créé par le Ministère de la Femme 

pour lui permettre de  demander entre autres, une égalité de salaire avec les hommes : La 

Journée de l'égalité salariale est l'occasion de revenir sur les disparités hommes-femmes, encore 

loin d'être résorbées30. 
 

Cette recherche d'égalité sociale de la femme avec l'homme, est un  mouvement amorcé depuis 

longtemps par les féministes, car sur le plan  intellectuel la femme n'a rien à lui envier. 

Toutes les recherches scientifiques attestent bien en effet que l'organe cerveau est identique : 

cerveau d'homme = cerveau de femme, malgré les différentes hormones.  

 

L'hystérique, largement analysée par Freud et Lacan a toujours revendiqué  l'égalité. Elle 

voudrait être un homme alors elle fait l'homme, faute d'être son égale.  Alors ?  

 

C’est à partir de trois biographies que nous allons interroger des femmes qui ont marqué leur 

époque en étant reconnues à l’égal des hommes : une femme littéraire, une femme prix Nobel 

de sciences et un pharaon d’Egypte. 

 

 

 

                                                 
30 Le Nouvel Observateur du 07/04/2014. 
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